Journée mondiale des arthrites

nutrition & diététique
Activité physique
Vie au quotidien
Méditation
auto-hypnose
Vaccination
aides au diagnostic
atteintes de la peau

Mercredi
12 octobre 2022
10h - 18h30

CHRU DE NANCY

Hôpitaux de Brabois
Bâtiment Philippe Canton

Stands d’information
Ateliers découverte
Webconférence
Avec le soutien institutionnel de :

Conception & réalisation : direction de la communication du CHRU de Nancy, 2021.

Journée ouverte au grand public et aux professionnels de santé

Spondyloarthrites

échangez avec les professionnels du CHRU de Nancy
et les représentantes des associations de patients
10h - 16h | Stands d’information 17h - 18h30 | Webconférence
Hôpitaux de Brabois
Bâtiment Philippe Canton - hall d’accueil
► Nutrition et diététique / Activité physique
et bien-être pour les personnes atteintes
d’une spondyloarthrite
► L’Association française de lutte
anti-rhumastismale (AFLAR)
et l’Association France spondyloarthrites
(AFS)

14h - 16h | Ateliers découverte
Hôpitaux de Brabois,
bâtiment Philippe Canton – 2e etage

Inscription uniquement au niveau des stands
(hall d’accueil), dans la limite de 20 places par atelier.
Les animateurs seront filmés pour diffusion
sur la chaîne YouTube du CHRU.

14h - 15h | 2 ateliers de 30 minutes
► Applis, accessoires connectés…
quelles utilisations pour l’activité physique ?
Dr Edem ALLADO, rhumatologue et médecin du sport

► Apprendre à gérer sa maladie au quotidien
Dr Élodie BAUER, rhumatologue
accompagnée d’une infirmière diplômée d’État

15h - 16h | 2 ateliers de 30 minutes
► Méditation pleine conscience

Alexis LAURENSOT, manipulateur d’électroradiologie
médicale formé en mindfull

► Auto-hypnose

Dominique LIMPASS, patiente experte (AFS Grand Est)

Via Teams – lien de connexion disponible à partir du 12 octobre
matin sur www.chru-nancy.fr > Le CHRU > Agenda

► Actualités 2022 dans les spondyloarthrites
Pr Damien LŒUILLE, rhumatologue

► Vaccinations : pourquoi se mettre à jour
face aux fake news
Pr Isabelle CHARY-VALCKENAERE, chef du service de rhumatologie
Dr Rémi OUICHKA, rhumatologue libéral

► Regards croisés d’une patiente et de son amie
Ghislaine SCHMIDT, patiente experte (AFS Grand Est)
Françoise ALLIOT LAUNOIS, présidente de l’AFLAR

► BASDAI et autres indicateurs d’activité
de la maladie : des aides pour améliorer
la prise en charge
Dr Caroline MORIZOT, rhumatologue

► Les atteintes de la peau

Pr Anne-Claire BURZSTEJN, chef du service de dermatologie

